Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 7 mars 2016

Rédacteur du compte rendu : Gwen
Animateur : Aude
Gardien du temps : Cécile
Lieu : MFE Massy
Présents : Bernadette, Edmond, Patricia, Laurence, Gaëlle, Valérie, Valérie, Jacques, Pascal, Rémi, Eric, Nicole, JeanLouis, Nathalie, Cécile, Chantal, Pia, Jean, Hélène, Bruno, Aude, Chantal, Yannick, Fred, Gwen

1.

Communication
•

•
•
•

Notre site Colibris 91 Massy Palaiseau (noté CMP91 plus loin) http://colibris-91.en-utopia.org/ a connu
quelques améliorations visuelles : suppression des points inutiles, indicateur pour savoir qui voit tel menu, ….
Il est nécessaire de se questionner sur l’usage du site pour poursuivre les améliorations.
Un agenda Google a été créé. Il est visible sur le site
L’agora a été créée pour faciliter les travaux des groupes (partage de fichiers, url, ) : http://epicerie.enutopia.org
Les listes de diffusion ont été créées (certaines ne sont pas encore actives) :
adherents@en-utopia.org pour les adhérents de l’association
colibris@en-utopia.org pour communiquer à l’ensemble des colibris du groupe local
coeur-colibris@en-utopia.org pour les membres du cercle cœur
dev_perso@en-utopia.org pour les membres du groupe révolution intérieure
epicerie@en-utopia.org pour les membres du groupe épicerie
incroyables-comestibles@en-utopia.org pour les membres du groupe Incroyables comestibles
mobilite-colibris@en-utopia.org pour les membres du groupe mobilités alternatives
parentalite@en-utopia.org pour les membres du groupe parentalité bienveillante

Plusieurs outils sont à notre disposition pour échanger dans le groupe local.
Fred propose des formations le samedi matin, choix de la date possible via le Doodle suivant :
http://doodle.com/poll/tr7exy3vmuh99a3k

Recueil des besoins de communication :
- - Sur le site CMP91 : un site de petites annonces, un site pour les événements (calendrier des bons plans) internes
et externes (gérés par des couleurs différentes par exemple), les appels à volontaires quand besoin de ressources,
un outil pour des sondages ?
- Sur le site, les catégories événements, pétitions, annonces. Le reste concaténé hebdomadairement. Sur le site,
mettre un lien sur l’article de facebook ou l’inverse : faire l’article sur notre site et le partager sur Facebook.
- Limiter les mails, faire des listes par groupe
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-

-

donner des possibilités pour les Colibris du groupe local de s’inscrire seuls sur une liste de diffusion (des groupes
projet) par un bouton.
Un mail hebdo synthétisant les infos utiles avec un sommaire automatique.
Différencier les infos « Groupe Local » et « Infos générales ».
Réactiver la bibliothèque.
Un site d’échange/mini SEL au sein du groupe local.
Faire une démarche active d’aller chercher les infos plutôt qu’être inondé de mails.
Comment faire quand on a envie de partager une info et la diffuser ? Passer par le référent du sujet concerné ?
Faire des listes par thèmes larges ? Poster sur le site pour diffuser plutôt que par mails, , (actuellement Aude prend
énormément de temps pour trier les propositions de mails à diffuser au groupe)
Répartir les responsabilités, avec une charte ; une charte courte.
Une liste globale utilisable par le groupe cœur uniquement. Besoin que le cœur puisse envoyer à al liste de
diffusion globale du groupe local.
Animer la page du site et/ou Facebook avec les annonces.
Attention aux droits d’auteur, pas de reprises d’article entier, plutôt des liens
Une seule liste globale.
Confidentialité de nos adresses mails, utiliser des listes qui cachent les adresses.
Attention Agora laisse les adresses en clair pour tout le monde.
Enlever les adresses mails de Agora et mettre seulement les listes de diffusion groupes.

Groupe Cœur communication doit se réunir pour travailler à partir de ces besoins sur une proposition de solution et
une charte.
Volontaires pour être Super Admin du site Colibris 91 : Yannick, Bruno, Jean-Louis et Rémi
Volontaires pour la page Facebook : Bruno, Bernadette, Nathalie
Gestion des mails entrants :
1h ou 2h par semaine pour répondre aux nouveaux et les ajouter à la liste de diffusion. Partager à 2 un mois sur 2 ?
Faire suivre aux Cœurs les demandes de financement participatif….
Faire une session d’accueil tous les 15 jours.
Volontaire pour gérer les entrants : Cécile et Nicole.

2.

Magasin Collaboratif
Avancement des groupes :
Le local proposé par Fred à Massy est finalement considéré comme inadapté.
Une visite a été organisée à Chateaufort en Yvelines à l’Epi Castelfortain. Vente à prix coûtant à des adhérents,
prépaiement par système d’ardoise, participation de 2h par mois obligatoire. Développé autour du site Web. Seraient
prêts à partager leurs outils web. Ouvert depuis Janvier 2016. Association non régie par les règles du commerce
moyennant le respect de règles strictes. Achat au prix de gros, revente au même prix à leurs adhérents. Vide juridique
exploité pour le moment mais les règles risquent d’évoluer car de nombreuses épiceries collaboratives se créent. Local
prêté par la mairie avec coin convivial.
La dépendance à la municipalité pourrait dans certains cas être un point de fragilité.
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Atelier participatif pour le nom :
Tour des idées et nombre de votes positifs :
Epicol
Cooplibri Coopibris (9)
L’érable du coin (3)
Au p’tit bris (1)
Participacoop
L’épic’rit (2) l’épice rit (14) les épices rient
L’épicerie bio solidaire
La petite boutique (1)
L’épicerie du coin
L’épicerie paysanne
Le comptoir de Massy….
La remise
L’alimentation générale
Mon épicerie (3)
Cat’ saisons quat’saisons
La bonne graine (8)
La goutte en plus (Colibris)
Le goût en plus
L’épicerie partagée (2)
L’épi sourit (8)
L’idole déjeune (9)
L’idole (1)
Chacun ensuite attribue 3 points en tout répartis sur les noms de son choix, ce sont les chiffres entre parenthèses.
Prochaine réunion mercredi 9 mars chez Gwen.

3.

MOOC Oasis
Chantal C :
Oasis = 1 lieu ouvert en lien avec un réseau.
2 types d’oasis :
Oasis village : habitat partagé
Oasis ressource : partager un potager dans son immeuble.
Une centaine d’oasis répertoriées. Le MOOC a été fait pour créer 100 oasis de plus d’ici 5 ans.
6 personnes du groupe local le suivent.
Comment articuler le MOOC et le groupe local ? Un oasis ressource pour englober les groupes et les projets en cours ?
Faire une réunion locale sur le MOOC.
L’épicerie pourrait être une Oasis ressource car les valeurs correspondent mais voir ce que cela apporterait au projet.
La Fabrique du Colibris fédérera les projets en plateforme.
Oasis sera à l’ordre du jour de la prochaine plénière.
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4.

Divers /Agenda

Point non traité en plénière
Les Animations de notre Groupe Local
• 20 mars : proposition du national d’action entre voisins, moment d’échange pour
mutualiser/partager, dans le cadre de la campagne Oasis http://www.colibris-lemouvement.org/projet-oasis/lesevenements-oasis/dimanche-20-mars-imaginez-votre-oasis#outils
• Film Demain : (fiche animation du film dispo ici http://www.demain-lefilm.com/ou-voir-le-film)
- Vendredi 11 mars 20h l’Haÿ les Roses (Aude + L’Hay en Transitions +Belle Dessous qui organise),
- Lundi 11 avril MJC Palaiseau (Laurence + Cécile + Bruno & Hanh)
- Mercredi 13 avril 20h à Chilly Mazarin (Patricia et Laurence + Bruno & Hanh)
- Demain sera diffusé à Limours vers le 21 mai.
• Stand au Printemps de l'Environnement le 9/04 à Palaiseau : Stand et animations du groupe mobilité . Référente de
l’action : Laurence

•
•
•
•
•
•
•

Les RDV de notre Groupe Local
Atelier pratique Colibris 9 avril 14h-18h incroyables comestible et cosmétique maison chez Chantal et Edmond
Groupe Révolution intérieure / Atelier Pleine conscience Les dimanches matin de 9h30 à 11h30 les 3, 10, 17, 24 avril, 1er,
15 et 22 mai. Et une dernière séance le 29 mai, celle-ci sera plus longue, de 9h30 à 15h
SUR INSCRIPTION Anne-Marie CUVELLIER : 06 20 81 15 93
Groupe Révolution intérieure / Parole et écoute animé par Jean salle Voltaire C, 10 rue Voltaire à Palaiseau de 20h30 à
22h30, le lundi 15 février, le lundi 14 mars, les lundi 04 et vendredi 22 avril, le vendredi 27 mai, les vendredi 10 et 24 juin
2016
Groupe Révolution intérieure /méditation par Pascal et Adeline, chez Adeline (sur inscription) : pas de date
Groupe parentalité : 19 fév, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin
Groupe magasin : 16 fév chez Gwen
Groupe Incroyables Comestibles : 9 avril (atelier pratique Colibris) avec en parallèle un atelier cosmétique maison animée
par Aurore
Tous les RDV sont inscrits par les référents de groupe sur l’agenda visible sur Colibris-91.en-utopia.org
Coups de coeurs, propositions d'action
Etiquette "Je prête", idée utilisable lors de journée Oasis du 20/03 indiquée ci-dessus.
Elle s'appelle l'étiquette "Je prête" ! Elle est désormais disponible dans les agglomérations d'Annecy, Aix les Bains,
Chambéry et Rumilly. Une étiquette à coller sur vos boites aux lettres pour dire que vous êtes prêt à partager,, avec
vos voisins, certains objets du quotidien.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/solidarite-entre-voisins-je-colle-je-coche-et-je-depanne-l-etiquette-je-pretedebarque-en-pays-de-savoie-1455041913

•
•

Campagnes de financement participatif :
LE MAÎTRE EST L ’ENFANT, documentaire sur la pédagogie Montessori en maternelle, en co financement pour la
distribution http://www.montessori-lefilm.org/
TOUT S'ACCÉLÈRE, documentaire de Gilles Vernet, un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement
de Paris qui s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre monde. coup de cœur 2015 de
la Fondation Nicolas Hulot http://www.touscoprod.com/fr/toutsaccelere
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5.

Tableau de suivi des actions

Action

Responsable

Statut

Diffusion du compte-rendu avec :
-

Aude

A faire

Préparation du prochain Odj

Groupe
coeur

A faire

6.

Date

Les réunions plénières à venir
2015-2016 :
jeu. 7 avr.

20:30 – 23:00

Massy MFE Galilée 2

Lun. 9 mai

20:30 – 23:00

Assemblée Générale Massy MFE Galilée 2

ven. 10 juin

20:30 – 23:00

Soirée d’échange Palaiseau

sam. 2 juil.

12h ou 18h

Pique-nique de fin d’année Palaiseau

Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici le lien vers notre
groupe :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau

Notre site (si vous n’avez pas accès, inscrivez-vous), en cas de soucis contactez Fred P :
Colibris-91.en-utopia.org
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